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BIVOUAC

L’exposition d’une randonnée à la montagne
Avec Bivouac, la plasticienne Charlie Chine a imaginé un protocole qui, comme lors d’une randonnée à la montagne, va
l’entraîner en amont de son exposition dans un engagement physique tout à fait singulier.
Dans la jungle urbaine qui l’entoure, l’artiste va se frayer un chemin atypique, hors du temps. Elle poursuit un objectif irrationnel, celui
de se transformer pendant une semaine en naufragée et de choisir comme seul abri Le Générateur.
Elle ne compte que sur ses propres forces, elle ferraille avec sa solitude et son isolement et crée in fine une installation. Kit de survie,
morceaux de bois, plantes, herbes ou matériaux abandonnés, collectés au gré de ses pérégrinations dans la ville constituent la matière
première de son œuvre.
Charlie Chine questionne ici la notion de production plastique et la place de l’artiste dans la cité. Bivouac devient pour elle une façon
de se projeter, une tentative d’ouvrir des brèches dans les murs et de voir le ciel au travers du plafond.
Installée au sein du Générateur, cette randonnée portée par un regard définitivement décalé, invite la fiction à se transposer au réel.
Cette expérience atypique nous mène à l’exposition. L’exposition prend la forme de l’expérience.

La to-do list de Charlie Chine
Récolter différents matériaux utiles à proximité
Installer un campement
Bâtir
Observer les étoiles
Trouver de l’eau
Faire un herbier des plantes environnantes
Marcher
S’orienter
Habiter
Survivre
Observer le paysage
Venir en aide à un animal blessé
Observer les oiseaux typiques de la région
Faire un plan des environs
Regarder pousser la mousse
Suivre une piste
Grimper au point culminant
…

Charlie chine
Diplômée des beaux arts d’Aix en Provence, modèle de nue en 1901, ingénieur dans les année 30, dactylographe en 1960, guide
touristique dans les années 80, commissaire d’exposition, squatteuse, secrétaire, musicienne, sociologue, régisseur ou encore
présentatrice du journal télévisée, Charlie Chine écrit à coup d’expositions, d’actions et de performances le récit de sa propre histoire.
Elle s’intéresse aux différents modes d’écriture de la fiction. Au travers d’études, d’activités, de récits ou d’objets, elle décortique
l’habitus de l’homme moderne en interrogeant notamment la mémoire, collectives et individuelles, la notion de lieu commun ou encore
celle du travail ou de la volonté de faire œuvre.

Du 9 au 16 Juin 2018
Vernissage samedi 9 juin - 18h • 22h
Entrée
Libre

Du mardi au vendredi : 14h • 18h
Les samedi et dimanche : 15h • 19h

Samedi 16 juin
Finissage & soirée de concerts • 20h30
C_C Fuckstep - Joliète Féroce
Le Bruit Vient De La Cuisine + Guests

Participation
libre
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Lieu indépendant, autonome, subordonné qu’à lui-même, créé et
géré par des artistes, Le Générateur accueille dans son espace
ouvert et minimaliste de multiples propositions singulières et
souvent transdisciplinaires, ignorant les frontières et mêlant arts
plastiques et spectacle vivant, écriture du geste et poésie du
verbe.
Résolument à la périphérie (Gentilly), délibérément à la marge
(d’événements et de lieux parisiens), Le Générateur propose des
événements qui mettent le corps, celui de l’artiste, celui du public,
au centre de chaque projet.

Le Générateur

(à 100m de Paris 13ème)
16 rue Charles Frérot
94250 Gentilly
Tél : 01 49 86 99 14
c ontact@legenerateur.com

ACCÈS
T3 Poterne des Peupliers / RER B Gentilly
M. Place d’Italie + Bus 57 arrêt Verdun-Victor Hugo
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